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Écosse & Irlande

19 jours / 17 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Raymond Provençal

Du 2 au 20 septem
bre 2022

Découvrez trois destinations des plus ravissantes lors 
de ce circuit prestige au Royaume-Uni et en Irlande. 
La fameuse Angleterre sera le premier pays votre 
voyage. Permettez-vous de rêver abondamment grâce 
à toutes les visites historiques, ainsi que ses châteaux 
et monuments d’une beauté renversante. Londres,  
la ville urbaine très moderne et mouvementée, 
parsemée de nombreux pubs. Un délicieux contraste 
entre la modernité et les vestiges de l’histoire prennent 
place dans ce pays. Laissez les différentes attractions 
vous plonger dans l’émerveillement : Stonehenge, 
basiliques, thermes, amphithéâtres, arcs de triomphe, 
villas, et bien d’autres. Ensuite, vous prendrez la 
route pour vous diriger vers l’énigmatique Écosse, votre prochaine destination. Ce pays mystérieux vous éblouira avec  
ses châteaux de rêve, ses monuments anciens et ses montagnes à couper le souffle, sans oublier Nessie, le fameux monstre 
du Loch Ness. Vivez et ressentez ce voile de mystère qui plane en permanence sur cet endroit. Les amateurs de nature 
seront comblés par l’Irlande. Entre ses montagnes, ses îles, ses vallées fertiles et le lac d’Émeraude, vous trouverez  
le vert à l’état pur et un air de qualité incomparable. Remplissez votre mémoire de souvenirs irremplaçables où 
chacun des détails de vos excursions ont été longuement préparés pour combler vos moindres désirs.
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ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 1, le vendredi 2 septembre 2022
Montréal • Londres
Départ du coeur du Québec vers l'aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol 
direct à destination de Londres sur les ailes d'Air Transat. Rencontre à l'aéroport avec 
votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, M. Raymond Provençal, qui pourra 
vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement en vol.

Jour 2, le samedi 3 septembre 2022 
Arrivée à Londres
Arrivée à l'aéroport de Gatwick à Londres 
et accueil par notre guide francophone. 
Départ pour la visite panoramique de la 
capitale anglaise, au cours de laquelle nous 
découvrirons les principaux monuments de 
la ville : Big Ben, les maisons du Parlement, 
Buckingham Palace, la cathédrale St Paul, 
le quartier de la City, Tower Bridge, la Tour 
de Londres et bien d'autres... Nous pourrons 
également assister à la relève de la garde si elle 
a lieu à Buckingham Palace. Dîner dans un pub/
restaurant typique. En après-midi, temps libre. Par la suite, transfert vers notre 
hôtel 4*, situé dans le centre-ville de Londres, et installation pour les 3 prochaines 
nuits. Souper de groupe à l'hôtel (D/S)

Jour 3, le dimanche 4 septembre 2022
Londres
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, visite de la Tour de Londres en compagnie de 
notre guide. Fondée par Guillaume le Conquérant (1066-87), elle fait partie des 
biens les mieux préservés et les plus célèbres dans le monde. Elle servait à la 
fois de palais royal et de forteresse. En plus de sa valeur historique, la Tour nous 
témoignera ses traditions, avec la cérémonie du verrouillage de la Tour, effectué 
chaque nuit depuis 700 ans, ou encore le rituel quotidien, qui consiste à donner 
à manger aux corbeaux. Pour finir, c'est dans la Tower Jewel House que sont 
conservés, dans une sécurité absolue, les Joyaux de la Couronne. Dîner dans 
un restaurant. En après-midi, ascension de la tour Shard, le plus haut gratte-
ciel d'Europe. Au dernier étage, nous profiterons de Londres grâce à une vue 
panoramique incroyable sur 360 degrés. Ensuite, temps libre pour une découverte 
de la ville. Souper-croisière sur la Tamise pour découvrir Londres sous un autre 
angle. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le lundi 5 septembre 2022
Londres
Petit-déjeuner à l'hôtel. En matinée, visite pédestre du quartier de Westminster en 
compagnie de notre guide. Loin de la congestion caractéristique de la City, ici, ce 
sont les jardins anglais qui ont la part belle. Alors que la City se présente comme le pôle 
économique de Londres, Westminster est l'antre de la politique. Les monarques y règnent depuis 
des générations sur les rives de la Tamise. Dans ce haut lieu de culture, d'art et de religion, un patrimoine victorien s'est construit au fil des siècles. 
Visite de l'abbaye de Westminster. L'abbaye de Westminster est l'un des édifices religieux les plus célèbres de Londres. Sa construction date pour 
l'essentiel du XIIIe siècle, sous Henri III. C'est le lieu de sépulture d'une partie des rois et reines d'Angleterre, et aussi d'hommes et de femmes célèbres. 
La quasi-totalité des couronnements des monarques anglais a eu lieu dans cette abbaye, sur le célèbre trône du couronnement. Dîner dans un 
restaurant. En après-midi, découverte du célèbre grand magasin de luxe Harrods, situé dans le quartier de Knightsbridge. « Omnia, Omnibus, Ubique » 
(Tous, partout, pour tous), telle est la devise de ce grand magasin le plus connu au monde! Nous y trouverons effectivement de tout : chaussures, 
bijoux, objets et vêtements de luxe, sacs à main, épicerie fine, etc. Dégustation par la suite d’un afternoon tea, dans la pure tradition anglaise. Une fine 
sélection de thés et cafés, de mini sandwiches, de scones et de pâtisseries feront votre plaisir! Souper et logement à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 5, le mardi 6 septembre 2022
Londres • Stonehenge • Bath (200 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous quittons Londres pour nous diriger vers Stonehenge. Stonehenge, dont le nom signifie « les pierres 
suspendues », est la plus grande structure préhistorique d'Europe, datant du néolithique et de l'âge de bronze. Composé d'un ensemble de cercles et 
de menhirs, érigés entre - 3000 et - 1600 avant J.-C. et disposés selon un ordre aux significations astronomiques encore mal expliquées, sa vocation 
reste l'objet de bien des interprétations différentes. Depuis 1986, Stonehenge est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visite du site. Route 
vers Bath. Dîner dans un restaurant. À Bath, visite des thermes romains de Bath. Déjà utilisées par les Celtes avant l'arrivée des Romains, les eaux 
chaudes de Bath furent largement exploitées par les Romains sous le nom d'Aquae Sulis. Bath devint alors pendant des milliers d'années une ville 
populaire en tant que station thermale pendant l'époque géorgienne. Son importante expansion laissa un incroyable héritage architectural fabriqué 
avec la pierre de la région. Depuis 1987, la ville de Bath est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Installation à notre hôtel dans les environs 
de Bath pour la nuit et souper à l’hôtel. (PD/D/S)
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Jour 6, le mercredi 7 septembre 2022
Bath • Oxford • Stratford upon Avon • Région de Birmingham (275 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous prendrons la route d'Oxford. Tour de ville et visite de Christ Church College. L'université Christ Church occupe 
une position unique parmi les universités d'Oxford, non seulement parce qu'il s'agit de la plus grande université et de la plus ancienne d'Angleterre, 
mais aussi parce qu'elle a joué un rôle prééminent dans l'histoire d'Oxford. Elle possède à la fois le statut peu commun d'université et de cathédrale. 
Dîner. Départ pour Stratford-upon-Avon, lieu de naissance de William Shakespeare. Visite de la ville et passage devant le théâtre Royal Shakespeare, 
en bordure de l'Avon. Visite de la maison natale de Shakespeare. Nous visiterons la maison où le plus grand dramaturge du monde naquit et grandit. 
Nous découvrirons la fascinante histoire de la jeunesse de William Shakespeare et nous verrons comment son père, John, gagnait sa vie en tant que 
fabricant de gants. Nous explorerons la Shakespeare Exhibition, avant d'entrer dans la maison et ses merveilleux jardins. Nous rencontrerons nos 
personnages shakespeariens préférés et regarderons certaines de ses scènes les plus célèbres. Nous pourrons même y participer! Nous reprendrons 
ensuite la route en direction de la région de Birmingham. Installation à notre hôtel 4* pour la nuit. Souper. (PD/D/S)

Jour 7, le jeudi 8 septembre 2022  
Région de Birmingham • Liverpool (180 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction 
de Liverpool, la ville célèbre pour son club 
de football et le groupe des Beatles, qui ont 
tous deux contribué à la réputation de la ville. 
Dîner dans un restaurant local de Liverpool. 
En après-midi, visite de la ville de Liverpool 
afin d’en découvrir les sites principaux : 
la cathédrale, le Cavern Club, St George’s 
Hall, etc. (vues extérieures uniquement) et 

le quartier des docks. Visite du Beatles Story 
Experience retraçant l’histoire du groupe de 

musique local devenu international. Installation à 
notre hôtel 4* pour une nuit. Souper et nuit. (PD/D/S) 

Jour 8, le vendredi 9 septembre 2022 
Liverpool • York • Région de Newcastle (305 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers Newcastle en passant par York. Dîner à York. Visite de 
la cathédrale de York et du quartier historique de la ville. La cathédrale de York est l'un des 
plus beaux édifices gothiques d'Europe et conserve une importante collection de vitraux. 
Elle illustre également les différents styles architecturaux qui se développèrent en Angleterre 
entre 1220 et le XVe siècle. Poursuite vers Newcastle. Installation à notre hôtel 3* pour la nuit. 
Souper. (PD/D/S)

Jour 9, le samedi 10 septembre 2022
Région de Newcastle • Édimbourg (176 km)

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en direction d'Édimbourg en traversant la région des Borders. Arrêt photos en cours de route à l'Abbaye de Melrose. 
Continuation vers Édimbourg. Arrivée à Édimbourg et dîner dans un restaurant de la ville. En après-midi, tour panoramique de la capitale écossaise. 
De la vieille ville à la nouvelle ville géorgienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO : la cathédrale Saint Gilles, Parliament Hall, le Palais de 
Holyrood, résidence de la reine, puis Charlotte Square et Saint Andrew Square, le Royal Mile... Installation à notre hôtel 4* pour les 3 prochaines nuits. 
Souper. (PD/D/S)

Jour 10, le dimanche 11 septembre 2022
Édimbourg
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, découverte de la ville avec une visite sur le thème des fantômes dans les souterrains d’Édimbourg. Nous découvrirons 
les voûtes souterraines d’Édimbourg, où les âmes sombres de la ville hantent encore le présent... Dîner au restaurant. En après-midi, promenade à pied 
jusqu’à la colline de Calton Hill, volcan éteint, d’où nous aurons une vue spectaculaire sur la ville. En fin de journée, initiation à la danse écossaise (1 h),  
puis souper et soirée traditionnelle écossaise, pendant laquelle la cérémonie du Haggis vous sera présentée. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 11, le lundi 12 septembre 2022
Édimbourg
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite du château d’Édimbourg. C’est dans le château d’Édimbourg que les joyaux de la couronne écossaise sont 
conservés. Il fut la résidence de bon nombre de rois, parmi lesquels Marie Reine d’Écosse et le Roi Jacques 1er d’Angleterre, son fils. Nous découvrirons 
ensuite l’histoire fascinante du Tartan, l’un des produits les plus emblématiques de l’Écosse. Dîner au restaurant. En après-midi, temps libre afin de 
découvrir la ville à votre rythme, de magasiner ou de visiter le Musée national d'Écosse. Souper dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 12, le mardi 13 septembre 2022
Édimbourg • Scone Palace • Pitlochry • Aviemore (220 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous nous dirigerons au nord de Perth, où nous visiterons le Scone Palace. Il s'agit de l'un des sites historiques 
les plus sacrés d'Écosse. C'est un monument qui a été construit en 1808 en pierre rouge pour le comte de Mansfield par William Atkinson. Il est un 
exemple classique du style gothique géorgien. Au Moyen Âge, le site était occupé par l'Abbaye de Scone, un monastère augustin qui était le lieu de 
résidence des rois d'Écosse, ainsi que de leur couronnement. Dîner. Route vers Pitlochry et visite d'une distillerie de whisky. Poursuite vers Aviemore. 
Installation à notre hôtel 4* pour la nuit. Souper. (PD/D/S)
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Jour 13, le mercredi 14 septembre 2022
Aviemore • Loch Ness • Château d'Urquhart • Région de Fort William (175 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route en direction d'Inverness en empruntant le trajet le long des 
rives du célèbre Loch Ness jusqu'aux ruines du château d'Urquhart. Prononcé « urkhurt », 
le château d'Urquhart s'élève sur un promontoire rocheux, sur le rivage nord du Loch 
Ness. Dîner en cours d'excursion. Poursuite vers Fort William. Installation à notre hôtel 3* 
pour la nuit. Souper. (PD/D/S)

Jour 14, le jeudi 15 septembre 2022
Région de Fort William • Loch Lomond • Stirling • Glasgow (235 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers le Loch Lomond 
et croisière sur le Loch. Cette croisière d'une heure 
nous permettra de découvrir la beauté, la tranquillité, 
mais aussi le côté aventurier du Loch Lomond, le plus 
grand loch de Grande-Bretagne, situé au coeur du 
Parc naturel des Trossachs. Dîner. Poursuite vers le 
château de Stirling. Dominant l'horizon à des lieues 
à la ronde, le château de Stirling fut jadis l'une des 
demeures royales les plus majestueuses d'Écosse. 
Continuation vers Glasgow. Installation à notre hôtel 4* 
pour les 2 prochaines nuits. Souper. (PD/D/S)

Jour 15, le vendredi 16  septembre 2022
Glasgow
Petit-déjeuner à l'hôtel. Tour panoramique de la ville de Glasgow. Ville élue Capitale 
Britannique de l'Architecture en 1999, nous y découvrirons le génie de l'un des pères de 
l'Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh, dont les oeuvres se mêlent aux bâtiments 
néo-classiques et victoriens. Visite du musée Kelvingrove et de la cathédrale St-Mungo 
(vue extérieure / fermée le dimanche). Passage devant l'université de Glasgow et la 
Sauchiehall Street, la plus grande artère commerçante de la ville. Dîner. Temps libre. 
Souper et nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 16, le samedi 17 septembre 2022
Glasgow • Cairnryan • Belfast (180 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route en direction de Cairnryan et traversée en ferry pour rejoindre 
Belfast, capitale d'Irlande du Nord. Dîner à bord du traversier. À notre arrivée à Belfast, tour 
panoramique de la ville. Visite du musée du Titanic. Titanic Belfast est situé au coeur de la ville, à 
proximité du site de construction du fameux paquebot. Ce centre d'interprétation hors du commun raconte l'histoire du Titanic, de sa conception 
à Belfast au début du 20e siècle, de sa construction, de son premier voyage et de sa fin tragique. Le centre compte 9 galeries avec des expositions 
interactives. Installation à notre hôtel 4* pour les 2 prochaines nuits. Souper. (PD/D/S)

Jour 17, le dimanche 18 septembre 2022 
Belfast • Chaussée des Géants • Château de Dunluce • Belfast (220 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route jusqu'à la Chaussée des Géants via le comté d'Antrim. La Chaussée des Géants est une impressionnante curiosité 
naturelle classée par l'UNESCO au Patrimoine mondial de l'humanité. Le comté nous offre une vue imprenable sur toute la côte, et nous donnera 
accès à des endroits légendaires comme la Chaussée des Géants, ou encore d'anciens châteaux en ruine, chargés d'une histoire aussi mystérieuse 
que fabuleuse. Ensuite, visite du Château médiéval de Dunluce, qui est aujourd'hui en ruine, situé sur le bord d'un affleurement de basalte, accessible 
en traversant un pont le reliant à la terre ferme. Le château est entouré de chaque côté par des pentes extrêmement abruptes, ce qui peut avoir été 
un facteur important pour les premiers Chrétiens et Vikings qui avaient été attirés en ce lieu où, autrefois, se dressait un ancien fort irlandais. Dîner 
en cours de route. Retour à l'hôtel en fin de journée. Souper. (PD/D/S)

Jour 18, le lundi 19 septembre 2022
Belfast • Dublin (180 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route en direction de Dublin et visite de la brasserie Guinness avec dégustation. Vous pourrez même apprendre à tirer votre 
propre bière comme un expert!   Toutes les belles histoires commencent quelque part et celle-ci débute en 1759 avec Arthur Guinness, qui s'est lancé 
dans une brasserie à la porte St James. C'est cette histoire et cet héritage de brasseur dans les pas d'Arthur que nous découvrirons. Mais, le meilleur 
moment de la visite demeure toujours la dégustation d'une Guinness. Dîner. En après-midi, tour panoramique de la ville. Capitale de l'Irlande où vit un 
tiers de sa population, Dublin est une ville très jeune et dynamique. Elle est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties : la rive Nord, considérée 
comme plus populaire, nous fera découvrir les grands monuments civils tels que la Poste Centrale, au coeur d'O' Connell Street, l'artère principale de 
Dublin, ou le Palais de Justice et les Anciennes Douanes, le long du fleuve, pour ensuite finir avec la visite de Phoenix Park, le plus grand parc urbain 
d'Europe. La rive Sud se révèle plus sophistiquée autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores et de Grafton St. et ses magasins 
de luxe. Installation à notre hôtel 3* pour la nuit. En soirée, un souper spectacle dans un pub réputé près de Dublin, The Merry Ploughboy Pub (ou 
similaire), avec musique et danses traditionnelles irlandaises. (PD/D/S)

Jour 19, le mardi 20 septembre 2022
Dublin • Toronto • Montréal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers Montréal pour notre vol vers Montréal avec correspondance à Toronto sur les ailes d'Air Transat. Retour vers le coeur 
du Québec. (PD)
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VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/ Trudeau [un minimum de  

2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur demande, aussi sujettes 
à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau 
ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal - Londres et Dublin - Toronto - Montréal sur les ailes d'Air Transat;
• Le transport en autocar grand tourisme pour la durée du circuit;
• L'hébergement en hôtels de catégories 3* et 4*;
• La manutention d'une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels;
• Les services d'un guide francophone pendant la durée du voyage (possibilité 

d'avoir plus d'un guide pendant la durée du voyage selon la disponibilité); 
• Les activités mentionnées au programme, notamment l'abbaye de Westminster, 

l'afternoon tea, la Tour de Londres, l'ascension de la tour Shard, le souper-
croisière sur la Tamise, Stonehenge, les bains romains de Bath, Christchurch 
College à Oxford, la maison natale de Shakespeare, la visite du Beatles Story 
Experience, la cathédrale de York, l'initiation à la danse écossaise et soirée 
écossaise, le château d'Édimbourg, la visite d'une fabrique de tartan, le Scone 
Palace, la distillerie de whisky, les ruines du château d'Urquhart, le Loch Ness, 
la croisière sur le Loch Lomond, le château de Stirling, le musée Kelvingrove, le 
musée du Titanic, la Chaussée des Géants, le château de Dunluce et la brasserie 
Guinness avec dégustation;

• Tours de ville : Londres, Oxford, Liverpool, York, Édimbourg, Glasgow, Belfast et 
Dublin;

• Le traversier entre Cairnryan et Belfast;
• Les repas inclus : 17 petits-déjeuners, 17 

dîners (trois services) et 17 soupers, dont 
1 souper-croisière sur la Tamise, 1 souper 
« soirée écossaise » à Édimbourg et 
un souper-spectacle avec musique et 
danses traditionnelles à Dublin;

• Les boissons aux repas : choix entre un 
verre de vin, une bière ou une boisson 
gazeuse par personne aux dîners et aux 
soupers;

• Thé ou café inclus à tous les repas;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs;
• Toutes les taxes aériennes, ainsi que toute autre taxe applicable;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, M. Raymond Provençal;
• L'utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels (si la taille du groupe le justifie);
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis pourront suivre 

votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Une augmentation importante et imprévue du taux de change par rapport au dollar canadien;
• Les dépenses personnelles;
• Les repas dans les aéroports;
• La sélection de siège;
• L’assurance voyage;
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par tranche de 1 000 $ de services 

touristiques.  

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)
Date Numéro de vol Ville de départ Heure de 

départ
Ville d'arrivée Heure d'arrivée Durée du vol

2 septembre 2022 TS 748 Montréal 22 h 40 Londres 10 h 15  
(3 septembre)

6 h 35

20 septembre 2022 TS 231 Dublin 13 h 15 Toronto 15 h 50 7 h 35

20 septembre 2022 TS 521 Toronto 19 h 30 Montréal 20 h 50 1 h 20

Dublin
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LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

Ville Nom de l'hôtel Nombre 
de nuits Site Web

Londres Guoman Tower Hotel**** 3 http://www.guoman.com/en/hotels/united_kingdom/
london/the_tower/index.html

Bath DoubleTree by Hilton Bath**** 1  https://www.hilton.com/en/hotels/bathndi-doubletree-
bath/

Région de 
Birmingham 

Mercure Warwickshire Walton Hall Hotel & 
Spa**** 1 https://all.accor.com/hotel/A0I8/index.fr.shtml

Liverpool Jurys Inn Liverpool**** 1 https://www.jurysinns.com/hotels/liverpool/

Région de Newcastle Ramada Encore Newcastle Gateshead*** 1 
https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/ramada/
gateshead-unitedkingdom/ ramada-encore-newcastle-
gateshead/overview

Édimbourg Hilton Carlton Hotel Edinburgh**** 3 www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-
edinburgh-carlton-EDICAHI/index.html

Aviemore Coylumbridge Hotel**** 1  https://www.britanniahotels.com/hotels/coylumbridge-
hotel-aviemore

Fort William / Oban Ben Levis Hotel & Leisure Club*** 1 https://strathmorehotels-thebennevis.com/

Glasgow  Jurys Inn Glasgow**** 2 https://www.jurysinns.com/hotels/glasgow/

Belfast Jury's Inn Belfast**** 2 www.jurysinns.com/hotels/belfast

Dublin Jury's Inn Parnell Street*** 1 www.jurysinns.com/hotels/dublin/parnell-street

Conditions en cas d’annulation et dépôt
(Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la COVID, informez-vous à nos bureaux. L’assurance couvre également si le Canada émet 
un avis de ne pas voyager dans le pays concerné par ce voyage, en autant que vous ayez acheté votre assurance avant que cet avis gouvernemental soit émis 
interdisant tout voyage dans ce pays) Dépôt de 1 500 $ par personne au moment de votre confirmation au voyage. Lorsque vous effectuez votre dépôt officiel 
pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement canadien émet un avis de ne pas voyager au Royaume-Uni, Irlande ou Écosse. Pour toutes autres 
raisons vous devez souscrire à une assurance voyage lors de votre acceptation et paiement du 2ième dépôt chez Voyage Louise Drouin. Paiement final dû le  
30 mai 2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales 
de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients.

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la 
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais 
d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent 
de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour 
obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

TARIF : 10 599 $ par personne en occupation double 
(maximum de 26 personnes)
• Supplément pour occupation simple : 2 500 $   

(maximum de 6 chambres à ce tarif)
• Rabais de 200 $ par personne si paiement comptant ou par chèque

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er janvier 2022. Après cette 
date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. Les prix mentionnés ci-
dessus sont sur une base de tarif en occupation double.

Glasgow

Raymond Provençal Loch Ness 


